
 
 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LA HAVANE 
 
 

Rue 14 N° 312 entre 3ra et 5ta Miramar - La Havane 
 
Téléphone : 53.7 201.31.31 

le 21/04/2015 
 
 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DE LA 1ERE COMMISSION LOCALE DES BOURSES SCOLAIRES 
2015/2016 
 
 
La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le mardi 13 mai 2014 à l'adresse suivante :  
 

Ambassade de France 
 
 
Participants : 
 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

-  M. Guy CHRISTOPHE, Chargé d’affaires, Président de la commission 
-  M. Thibaut LEROY, Vice-consul, chef de chancellerie 
-  M. Jean-Marc FORFERT, Directeur de l’Ecole Française de La Havane 
-  M. Jean-Marc VILLE, Conseiller consulaire 
-  Mme Isabelle HERNANDEZ, enseignante à l’Ecole Française en charge des bourses scolaires 
-  Mme Françoise COCHAUD, Chef du service culturel de l’Ambassade de France 
-  M. Emmanuel ANTA, Représentant de l’association des parents d'élèves, secrétaire au sein de l’APE 
- Mme Rachèle PAZ, Représentante des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants, 

enseignante à l’Ecole Française 
Secrétaire de la commission : 
-  Mme Karine LAMY, gestionnaire des dossiers de bourses  

 
 
Absents : 

-  M. Alain SAUVAGE, Représentant AFE 
 
 
 
 
Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 
 

- Ordre du jour, 
- Instruction générale, 
- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 
- Liste des demandes 
- Récapitulatif chiffré 

 
 
 
 
 



Avant l’examen des dossiers individuels 
 
En ouvrant la séance, le Consul énonce la problématique de la différence de taux de change depuis septembre 
2014 ainsi que les instructions de cadrage s’y rapportant. Les dossiers individuels sont ensuite examinés. 
 
Avant ce conseil 2 visites à domicile ont été réalisées par le vice-consul dont : 

- Une visite pour une première demande 
- Une visite pour renouvellement  

 
Les deux visites ont confirmé les éléments donnés par les famille. 
 
 
synthèse de la séance 
 
Les dossiers des 25 enfants sur 17 familles ont été étudiés et se répartissent en 24 demandes de renouvellement 
et 1 première demande  
Sur 17 familles, 11 ont reçu un renouvellement de bourse à 100%, trois ont reçu un renouvellement avec une 
quotité révisée à la baisse, deux à la hausse. La première demande a reçu l’approbation de la commission avec 
une quotité à 84%.  
 
Le président clôt la séance sur un rappel de la confidentialité des débats, en particulier, ne pas révéler l'avis 
exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés et ne divulguer aucun élément relatif aux 
situations des familles étudiées. La séance a été levée à 16h00. 
 


